
 



 



 





 



 



 



Volume B4 - Chapitre 1 

LES DRONES TACTIQUES DE TAILLE MOYENNE & INTERMÉDIAIRE 

Il existe de nos jours un nombre croissant de robots aériens lents ou rapides, à endurance moyenne ou haute, à voilure fixe 

ou tournante, qui sont capables de tenir un rôle tactique, c'est-à-dire de remplir au profit des troupes au sol des missions 

précises et d’intérêt collectif ou particulier. Les drones de taille moyenne et intermédiaire forment (encore) l’essentiel du 

Segment tactique ; ceux dont les tailles sont inférieures y ont des places qui restent à conforter et valider. 

LES DRONES DE TAILLE MOYENNE 

Les drones de taille moyenne peuvent être grossièrement définis comme étant ceux qui ont une envergure de quelques 

mètres, qui pèsent plusieurs centaines kilos et qui ont une endurance de quelques heures. Parmi leurs représentants les plus 

connus figurent les RQ2 Pioneer, CL-327, Sperwer, Hermès 450, Falco, Watchkeeper, Patroller…  

 



 

Ce sont des drones de renseignement, de surveillance et d’aide au commandement; si le montage d’armement air-sol à bord 

est techniquement envisageable, leurs configurations actuelles les rendent peu adaptés à ce genre d’application. 

À part quelques exceptions (cas notamment du SDTI/Sperwer et du CL-327) ces aéronefs décollent et se posent sur des 

pistes en dur, ce qui présente naturellement des avantages de mise en œuvre mais ne correspond pas vraiment aux exigences 

de souplesse de déploiement, de discrétion et de rusticité qui sont usuellement la marque des forces terrestres au contact.  

Tout choix de cette formule mérite donc d’être étayé par une réflexion opérationnelle approfondie. 

-<O>- 

  



LES DRONES TACTIQUES DE TAILLE INTERMÉDIAIRE 

La conception de la plupart de ces matériels date déjà de quelques années, ce qui explique en partie les solutions techniques 

qui leurs ont été appliquées et qui se sont traduites par un encombrement (deux à trois mètres)  et une masse (une centaine 

de kilos) ne permettant pas de les lancer manuellement. D’où leur mise en vol par catapultage ou par roulement. 

En voici deux modèles.  

 

À titre d’exemple, voici le système de drone RQ-7 alias Shadow 200 :  

Ce système d’arme est mis en œuvre régulièrement par les forces US ; il est transporté par quatre véhicules terrestres, dont 

deux postes de contrôle. Il comprend trois drones RQ-7 opérationnels et un quatrième en réserve (non-assemblé) dont 

dispose l’équipe de maintenance. Le vecteur peut disposer d’une autonomie de 7 heures. 

Sur les soixante-quatre systèmes de drones RQ-7 commandés depuis décembre 1999 par l’US Army, les cinquante et un  

qui avaient été livrés fin 2006, soit 256 drones, totalisaient déjà 129.000 sorties, en particulier au profit des 2nd et 4th 

Infantry Division, 1st Cavalry Division et 82nd Airborne Division en Irak, ou du 173rd Special Troops Battalion 

(Airborne) en Afghanistan. En avril 2008, le système Shadow avait à son actif déjà 300.000 heures de vol (Source : 

Wikipedia). 

-o-o-o-o-o-o-o 
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LES MINIDRONES 

Les appareils considérés dans ce chapitre sont destinés à des usages de faible amplitude et de faible durée ; ils sont appelés à  

jouer le plus souvent un rôle de « jumelles/caméras déportées ». L’encombrement et la taille de ces drones les rendent 

facilement manipulables par un homme seul. Leur système est peu complexe, leur logistique est simplifiée. L’apprentissage 

de leur service est banal. 

 

La multiplicité et la diversité caractérisent déjà ces engins car leur conception est à la portée de bien des inventeurs et leurs 

coûts sont tout à fait acceptables en regard des services qu’ils peuvent rendre. Aussi  les minidrones se répandent-ils, pour 

un profit individuel ou collectif, pacifique ou agressif. 

Cette catégorie de machines offre le plus grand nombre d’applications professionnelles civiles. Elles incluent les contrôles 

d’événements de toute sorte, de trafic routier ou ferroviaire, la surveillance maritime, les opérations de recherche aérienne et 

de sauvetage, la récolte de données pour la prévision météorologique, les cultures,  les investigations en environnement 

difficile (nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique par exemple), le relais d'informations, la prise de 

photographies aériennes, etc. 

 

Utilisés à des fins sécuritaires ou militaires, ces aéronefs modifient et améli0rent significativement la connaissance en temps 

réel du « milieu » et les possibilités d’action des petits échelons.  

Il est probable que, même si localement et temporairement l’impact de ce type de drone pourra être important voire 

déterminant pour ses utilisateurs directs, son emploi aura des conséquences limitées sur les opérations de niveau supérieur. 

Naturellement, se prémunir contre de telles machines impose de trouver des réponses qui leur soient adaptées, tant en 

termes humains et techniques qu’en rapport coût/efficacité favorable au défenseur.  

Les militaires font usage des systèmes de minidrones tels que les Skylark, Raven, RQ 16 T-Hawk, Flying Eye, cetc. 



 

B42.1 : Quelques exemples de minidrones opérationnels 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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LES DRONES MINIATURISÉS 

Les drones rangés dans cette catégorie sont les microdrones et les nanodrones.  

 

En raison de leur très faible coût, de leur très grande simplicité d’utilisation et de rangement, les drones de très petite taille 

ont envahi le marché des aéronefs récréatifs télécommandés. Les forces de sécurité et militaires s’y intéressent évidemment. 

 

LES MICRODRONES  

C’est dans cette catégorie que l’on trouve, aujourd’hui, le plus grand choix de drones civils  ludiques. 

Parmi leurs applications opérationnelles figurent le NX-110m (de la société française Novadem, évalué  en 2012/2013 par 

l’Armée de terre - STAT et 2° REI) et le MD4-1000 allemand. 

   

B43.1 : Le système de drone NX-110m et le MD4-1000  



LES NANODRONES 

Les nanodrones sont des robots aériens d’ultra petite taille, munis d’un senseur, conçus en quelque sorte pour imiter les 

insectes et être aussi discrets que possible.  

L’exemple opérationnel  plus connu est celui du Black Hornet de la société  Marlborough Communications Limited qui a 

été utilisé en Afghanistan au sein des troupes britanniques. 

 

 

B43.2 : Exemples de nanodrones 

Ces engins n’ont pas encore atteint une maturité technique suffisante pour que l’on puisse prédire leur avenir militaire avec 

certitude. Leur présence dans le domaine civil est déjà une réalité, comme « plateforme personnelle ultra portable de 

capture photo et vidéo aérienne» (d’après une publicité faite pour le drone Zano de la société Torquing Group Ltd). 



 

B43.2 : Le nanodrone civil Zano 

L’avantage que leur très faible détectabilité procure aux nanodrones ne peut faire oublier leurs faiblesses : moindre 

résilience, limitation de la capacité d’emport et de la durée de vol. Néanmoins, leurs aptitudes sont impressionnantes1 et il 

est logique que ce type de drone puisse voir se  multiplier ses applications : civiles d’ordre ludique, sécuritaire et peut-être 

même  militaires.        

-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

  

                                                           
1
 Le Black Hornet  ne pèse que 16 grammes. Il est capable de voler pendant 30 minutes, d’atteindre une vitesse de 35 km/h, tout en émettant le 

flux vidéo capturé par sa caméra intégrée, opérant  jusqu’à une distance de 800 mètres de son utilisateur. Le Black Hornet peut être pris en 

charge par un pilote humain ou suivre un plan de vol qui a été préprogrammé à l’aide de coordonnées GPS. 
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LES DRONES DANS LES ARMÉES FRANCAISES 

Les drones qui ont été en service ou le sont actuellment dans les trois Armées nationales vont être succesivement examinés, 

les systèmes de drones utilisés y étant traités selon un ordre chronologique. 

DANS L’ARMÉE DE TERRE 

. Le R20 

Cela fait plus de cinquante ans que l’Armée de terre française s’intéresse aux engins volants téléopérés : dès 1960, on y a 

commencé l’expérimentation de drones qui étaient alors dénommés missiles de reconnaissance.  

Construit en 66 exemplaires par Nord-Aviation, le « R20 » (engin de reconnaissance dérivé de l’engin-cible subsonique CT-

20) a fait l’objet de nombreuses campagnes de tir de 1963 à 1970, notamment au CIEES (Centre interarmées d’essais 

d’engins spéciaux) de Colomb-Béchar. Servi par le 702ème Groupe de Repérage d’Epernay mais n'ayant pas obtenu les 

résultats escomptés, celui qui fut le premier drone de reconnaissance européen a été abandonné en 1976. 

      

B44.1 : Insigne duCIEES et un tir expérimental de CT 20 à Colomb-Béchar 



. Les CL 89 et CL 289 

En 1981, le 7ème régiment d’artillerie (R.A.) de Nevers a été doté du missile de surveillance Canadair CL-89, un drone de 

reconnaissance rapide produit conjointement par le Canada, la Grande-Bretagne et l'Allemagne de l'Ouest. Sa production 

avait commencé en 1969 et les premiers systèmes avaient été réceptionnés par la  Bundeswehr et par l'armée britannique en 

1972. L'Italie rejoignit le programme en 1974 et la France fit de même en 1980. 

Le CL 89 volait comme un avion, programmé de bout en bout. Il était  équipé d'une caméra analogique ou d'un système 

d'imagerie infrarouge sommaire. Ses enregistrements étaient dépouillés à son retour au sol. 

En novembre 1987, un accord fut signé entre le Canada, l'Allemagne de l'Ouest et la France pour la production du système 

CL-289, de conception similaire à celle du CL-89 mais plus rapide et plus grand, avec un meilleur rayon d'action et un  

analyseur infrarouge de haute qualité opérant en continu. La SAT et son coopérant  Matra furent responsables de la totalité 

du segment Imagerie. 

Ce système de reconnaissance stratégique et tactique fut mis en œuvre par le 61ème R.A. (régiment recréé en 1999 par 

dissolution du 7ème R.A. et stationné sur la base de Chaumont-Semoutiers) ; il fut déployé en 1996 en Bosnie au profit de la 

force de stabilisation (SFOR), en 1999 et en 2001 au Kosovo, en 2008 au Tchad dans le cadre de la force de l’Union 

Européenne. Il a été retiré du service en 2010. 

 

B44.2 :  Tirs d’un CL-89 et d’un CL-289 



. Le MART 

La première utilisation par l’Armée de terre de minidrones en situation de conflit à lieu lors de l'opération Daguet, avec la 

présence d’une section expérimentale de drones lents « MART » (Mini Avion de Reconnaissance Télépiloté).  

 

B44.3 : Préparation par la STAT d’un tir de MART 

. Crécerelle 

À partir de 1995, l'avion léger télé-opéré « Crécerelle » développé et produit par la SAGEM et la SAT a été exploité par le 

6ème Groupe d’artillerie de Phalsbourg puis par le 61ème RA de Chaumont. Il a été retiré du service en 2004. 

 

B44.4 : Le drone Crécerelle sur sa rampe avant catapultage 



. Sperwer 

En 2004, le 61ème R.A. a reçu le drone Sperwer Mk.II de SAGEM, dénommé par la France SDTI (Système de drone 

tactique intérimaire). Le SDTI a été employé au Sud-Liban, au Kosovo et en Afghanistan (premier vol local effectué le 9 

novembre 2008) où il a opéré pendant plus de trois ans et demi, y réalisant - depuis la base opérationnelle de Tora - 770 

missions pour une durée totale de 2.100 heures de vol. 

 

B44.5 : Manipulation et lancement d’un drone SDTI 

Le SDTI devait théoriquement être retiré du service à partir de 2014, sa succession étant envisagée par l’acquisition « sur 

étagère » d’un nouveau drone.  

Néanmoins, Sagem Défense (Groupe Safran) a reçu fin décembre 2013 une commande de la Direction Générale de 

l’Armement (DGA) portant sur cinq drones tactiques SDTI supplémentaires au profit de l’Armée de Terre, dont trois 

commandés fermes et deux en options. Les premiers de ces drones ont été livrés en 2015. 

. Le Patroller 

En janvier 2016, il a été révélé que la Direction générale de l'armement (DGA) avait choisi le drone tactique Patroller de 

Sagem, pour un montant de 300 millions d'euros. L'Armée de terre française recevrait 14 drones tactiques (deux systèmes de 

5 appareils plus 4 pour l'entraînement) à partir de 2018.  



Les principales caractéristiques du vecteur Patroller seraient les suivantes : 

 Autonomie : 20 heures. 

 Charge utile de mission : > 250 kg. 

 Plafond : 20.000 pieds/6.000 m. Vitesse : 100 à 200 km/h. Portée : 180 km (extensible à 500 km). 

 Train d’atterrissage : renforcé et rétractable. 

 Chaîne multi-capteurs de haute performance. 

 Roulage, décollage et atterrissage automatiques (système ATOLS). 

 Capacité d'évolution du système de mission. 

 Insertion dans l'espace aérien civil (Module « voir et éviter »). 

 
B44.6 : Un drone Patroller en vol et son poste opérateur 

. DRAC 

Le DRAC (Drone de Reconnaissance Au Contact) est un minidrone qui est  en dotation dans les batteries de renseignement 

des régiments d’artillerie. 

Conçu par l'entreprise française Surveycopter,  il s'agit d'un engin bimoteur à propulsion électrique, à fuselage bipoutre, d'un 

poids de 8 kg. Il est lancé à la main ou catapulté sur une petite rampe ; il assure des reconnaissances à courte distance et 

peut voler pendant 90 minutes. Il est équipé, au choix, d'une caméra opérant dans le spectre visible ou infrarouge. 



 

B44.7 : Le Drone DRAC de l’Artillerie 

 . DroGen  

En 2012, le mini-drone DroGen (DROne pour le GENie)  a été commandé en 10 exemplaires par l’Armée de terre française. 

C’est la société Infotron, implantée à Massy, associée à Thales Optronique (TOSA) qui l’a conçu à partir du modèle IT180 

déjà utilisé pour des applications civiles. Le DroGen est un hélicoptère d’une masse de 15 kg pouvant emporter une charge 

utile de 5 kg, dont des capteurs thermiques et des caméras gyrostabilisées à double optique. Il offre des capacités 

d'observation et de détection utilisables dans le cadre de la lutte contre les engins explosifs improvisés.  

 

B44.8 : Le drone du Génie 



. Skylark 

Pour sa part, le Commandement des opérations spéciales (COS) a acquis en 2009 une dizaine de systèmes Skylar , soit trente 

minidrones, auprès de la société israélienne Elbit. Le contrat a été notifié par la DGA. Selon le magazine Air & Cosmos, c'est 

la version 1-LE, plus endurante (trois heures) et portant plus loin (15 km de portée) que la version nominale qui a été 

retenue. 

 

B44.9 : Un drone Skylark 

. Wasp 

Ce microdrone a été testé par les experts du Commandement des opérations spéciales français. 

 

B44.10 : UnmicrodroneWasp 

-O-o-O- 



DANS L’ARMÉE DE L’AIR 

L'Armée de l'air française a commencé à utiliser des avions télécommandés comme cibles volantes à partir de la fin des 

années 1950 ; le premier vol d'essai, effectué avec un appareil Vampire, a lieu le 12 octobre 1957.  

. Le Hunter 

En 1995, l'Armée de l'air a choisi le drone RQ-5 « Hunter » (conçu et fabriqué en Israël) afin d’acquérir de l’expérience avec 

les drones de renseignement. Elle en a déployé quatre exemplaires au Kosovo en octobre 2001, au sein de l’escadron 

d’expérimentation de drones « Adour » qui venait d’être nouvellement créé à Mont-de-Marsan (Landes). Ces engins ont été 

retirés du service au cours de l’année 2004. 

 
B44.11 : Un drone Hunter 

. Le Harfang 

À partir de 2008, ce sont quatre drones MALE « Harfang » qui ont été affectés à l’escadron Adour  (cette unité a été 

rebaptisée Escadron de drones 1/33 « Belfort »  en septembre 2010). Leur expérimentation s'est déroulée en 2008-2009. 

Trois drones Harfang « français » ont été déployés à Bagram en Afghanistan où, le 4 mars 2010, l’un d’eux  - doté du système 

Rover permettant la retransmission en temps réel sur le terrain de ses images - a effectué son premier vol opérationnel. 



 En février 2012, le Harfang a été rapatrié après avoir effectué plus de 500 missions et 5.000 heures de vol sur ce théâtre 

d'opérations. 

 
B44.12 : L’un des Harfang de l’Armée de l’air française 

. Le Reaper 

La loi de programmation militaire 2014-2019 a prévu d’acquérir aux États-Unis des drones MALE « MQ-9 Reaper ». Le 

ministre de la défense français Le Drian a indiqué durant l'été 2013 que la France souhaitait acquérir douze exemplaires du 

drone américain pour 670 millions d'euros. Quelques semaines plus tard, les États-Unis ont indiqué qu'à long terme, la 

vente pourrait porter jusqu'à 16 drones et huit stations au sol pour un coût total de 1,14 milliard d'euros.  

Les deux premiers drones (dont la désignation française officielle est Orbites Permanentes de Surveillance Armables et 

Multi-capteurs) ont été officiellement commandés en août 2013. 

L'Escadron « Belfort » a été désigné pour mettre en œuvre, selon des prévisions d'octobre 2013, six Reaper et quatre stations 

en 2017 et douze  Reaper et huit stations en 2019.  Les deux premiers drones commandés par la France ont été livrés à 

l'Armée de l'air française au Niger, le 1er  janvier 2014, sans passer par l'Hexagone (vol sans escale effectué depuis les États-

Unis jusqu’au Sahel). Ces drones (non-armés) participent désormais aux opérations qui sont menées par les troupes 

françaises dans cette région. 



 
B44.13 : Un des drones Reaper de la France 

-O-o-O- 

 

DANS LA MARINE NATIONALE 

À titre expérimental, la Marine met en œuvre un drone tactique à partir de la plate-forme hélicoptère d’un bâtiment en mer, 

L’Adroit, depuis le printemps 2012. II est destiné à expérimenter diverses missions : reconnaissance tactique, soutien 

d'artillerie, surveillance maritime, etc. 

Ce  robot est un drone du modèle S-100 Camcopter. Il est désigné dans la Marine par l’acronyme: SERVAL (pour 

Système Embarqué de Reconnaissance Vecteur Aérien Léger), il est fabriqué  par la société autrichienne Schiebel.  

L'appareil peut être programmé pour effectuer des vols autonomes ou être télé-piloté.  



 
B44.14 : Le Serval de la Marine nationale à bord de l’Adroit 

 
Selon le témoignage d’un officier expérimentateur, à l’occasion du dernier déploiement, deux charges utiles optroniques ont 

été expérimentées : une Agile 2 fourni par Thales et une MX10 prêté par CAE Aviation. « Le SERVAL a permis d’offrir et 

garantir au commandant de L’Adroit, en temps réel, une capacité d’identification des pistes détectées par le bâtiment, de 

suivi de l’activité à bord des bâtiments d’intérêts tout en restant à distance de sécurité et en toute discrétion. Il permet 

également dans certain cas de détecter des pistes au-delà de la portée radar du bâtiment. Un drone équipé d’un ensemble 

optronique est donc pour un commandant un véritable capteur déporté qui lui permet de suivre toutes les actions menées, 

comme par exemple une inspection sur un navire de pêche ou d’investiguer à distance sur une piste jugée potentiellement 

dangereuse ». 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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RÉALITÉS ET QUESTIONNEMENTS 

Sans prétendre vouloir jouer les visionnaires, il est raisonnable d’affirmer que les drones seront dans le futur l’un des 

éléments importants de la puissance dans la 3ème dimension, sous réserve toutefois que les demandes des opérationnels et 

les progrès techniques arrivent à prendre le pas sur les rigidités dogmatiques en faveur des aéronefs pilotés, sur les 

tiraillements corporatistes et sur les querelles de défense de périmètre (liées aux Armées, aux Armes où à des préoccupations 

d‘ordre étatique, industriel ou financier2).  

Il était naturellement impossible de mentionner dans ce Volume tous les drones aériens militaires ou militarisables dont le 

développement est plus ou moins avancé ou qui sont déjà entrés en service. La preuve de leur utilité en a été faite sur les 

théâtres de conflit des vingt dernières années et l’on peut simplement noter que, aujourd’hui, près de vingt-cinq pays sont 

officiellement producteurs de drones.  

 
B45.1 : Utopie ou réalité ? 

                                                           
2 Dans le domaine des drones aériens, aux USA,  les concurrences entre Armées et les querelles de rattachement existent. Néanmoins, dans la 
logique de la feuille de route « Unmanned SystemsRoadmap 2009-2034 », il a été imposé aux forces américaines de parvenir à davantage de 
synergies interarmées, la priorité absolue étant la recherche active de l’efficacité opérationnelle immédiate.  



Il doit donc être admis que le nombre des drones à finalité militaire et leur diversité opérationnelle s’accroissent. Il a paru 

utile de se livrer d’abord ici  à quelques constats concernant essentiellement les drones du segment tactique. L’examen de 

grandes directions de leur évolution et des problèmes qu’elles posent constituera la seconde partie de ce chapitre.  

 

QUELQUES CONSTATS 

  
. Des moyens d’un haut niveau technique 

 

Les drones sont des robots volants et la problématique générale de la robotisation s’applique pleinement à leur cas. 

Automates de plus en plus sophistiqués, ils profitent des progrès qui sont accomplis dans l’informatique embarquée, dans 

l’intelligence artificielle, les transmissions de données, la stabilisation, le positionnement autonomes, etc. 

 

. Les drones sont des multiplicateurs d’efficacité  

Les drones permettent la préservation des vies humaines vis à vis des zones à risques, dangereuses ou polluées. Ils sont 

capables d’assurer des tâches ingrates et fatigantes. Apportant une vision omnidirectionnelle, capable du vol stationnaire 

pour certains, ils offrent des prises de vue de haute définition qui sont transmises en temps réel. 

  

Mis en action assez rapidement, ces engins sont devenus très faciles d’utilisation. Leurs opérateurs ne sont pas soumis aux 

limites physiologiques (fatigue, stress) et aux faiblesses humaines (perte de concentration, peur). 

 

En l’absence d’oppositions aériennes ou antiaériennes, la quasi-totale liberté technique d’évolution des drones contribue à 

modifier positivement le rapport de forces local au profit de leurs utilisateurs.  

 

Leurs systèmes combinant les avantages de la machine et ceux de l’intelligence, ils sont source de valeur ajoutée dans les 

processus d’organisation et de décision. 

 



Un de leurs apports – et non des moindre – est de générer des économies de moyens aériens habités, tant en termes de coûts 

d’acquisition que d’utilisation. 

 

. La vulnérabilité des systèmes de drones est réelle 

 

Plus le drone est gros plus il est vulnérable ; cette évidence conduit à les « furtiviser » et concevoir une capacité 

d’autodéfense pour les drones de grande taille; on est encore bien loin de garantir l’immunité de ces vecteurs dans un 

volume où l’adversaire possèdes des armements air-air et sol-air avec l’intention de s’en servir. La liberté d’action dont 

disposent de nos jours les drones tactiques pourrait ne plus exister du tout dans une situation de combat de haute intensité.  

Les vecteurs de très petite taille ne jouissent pour leur part que d’une immunité apparente ; elle provient de l’absence de 

mise en place de senseurs et de procédés d’interception ad hoc dans le domaine civil, pour diverses raisons qui n’auraient 

aucune justification sur un théâtre d’opérations. 

Dans le domaine des transmissions d’informations (signaux GPS, liaisons de commande de vol et d’exploitation des 

senseurs, etc.), les systèmes de drones ont aussi des vulnérabilités parfaitement identifiées. 

. De la conséquence de l’apparition des drones  

Inévitablement, les « services » rendus par les Global Hawk, Predator et Reaper conduisent à se poser la question de l’intérêt 

de disposer encore de machines volantes habitées pour effectuer des missions de très longue durée ou à risque, remettant 

ainsi en cause les visions traditionnelles ou conservatrices sur la place de l’avion et de l’hélicoptère habités. 

L’emploi des drones est de nature à bouleverser les organisations et la façon de travailler, tant pour les concepteurs et les 

directeurs de la manœuvre que pour ses exécutants.  

 

Plus encore, s’ils se généralisent sur le champ de bataille, c’est un changement de dimension que les drones offrent aux 

forces terrestres. De contributeur occasionnel, le renseignement air-sol «3D » peut devenir un contributeur permanent et 

actualisé des décisions de conduite, voire en être un élément essentiel. Dans l’exécution, chaque Arme peut trouver dans le 

drone l’éclaireur, l‘observateur, le détecteur, le guide qui lui manquait.  

 



Voir de haut et en direct ce qui se passe au sol était autrefois le privilège des « aviateurs ». Ce n’est déjà plus le cas avec les 

drones de renseignement qui envoient des images air-sol qui sont à la disposition en temps quasi-réel de leurs opérateurs et 

qui peuvent être retransmises sans délai à d’autres exploitants.  

 

Grâce à cela, un chef d’élément terrestre (de quelque niveau que ce soit) qui emploie des drones peut désormais lui aussi voir 

de haut (en temps réel et en trois dimensions) ce qui se passe dans sa zone d’action ou d’intérêt. Comme « on ne commande 

bien de près3 », ce qui n’est aujourd’hui que facilité annexe pourrait  devenir – techniquement parlant – son moyen normal 

de commander. 

 

 
B45.2 : Napoléon à la Bataille de Wagram. Peinture d’Émile Jean Horace Vernet. 

 

Dans toute force armée, l’homme tient la place centrale, la structure hiérarchisée y est la règle, le comportement collectif en 

est la base. Le robot-drone vient perturber ces fondements. Quelles seront les attributions et prérogatives du combattant, du 

commandant d’unité, du commandant des opérations, lorsque celles-ci seront menées par des drones ? 

 

                                                           
3
 L’Histoire militaire fourmille d’exemples de grands chefs se portant à l’avant pour mieux appréhender la situation au contact et commander en 

conséquence.  Les « PC tactiques »  sont d’ailleurs faits pour ça. 



. Le stress des opérateurs de drones 

 

 
B45.3 : Un opérateur de drone US son poste 

 

Ce phénomène mérite d’être pris en considération, particulièrement chez les téléopérateurs de drones armés. Il est très 

sensible aux États-Unis où ces personnels seraient de l’ordre de 1.300. Des statistiques montreraient d’une part que 180 

personnes de l’USAF terminent chaque année leurs formations à cette fonction et que, d’autre part, en douze mois, près de 

240 télé-pilotes formés auraient quitté l'Armée de l'air US. 

 

Les raisons de cette désaffection sont encore mal expliquées et méritent réflexion. Il semblerait que les « horreurs de la 

guerre » qui sont visionnées chaque jour sur les écrans des opérateurs de drones armés provoquent une nouvelle forme de 

troubles de stress post-traumatique (TSPT). 

 

Il est également possible que cette pratique complètement nouvelle du combat à distance engendre de nouveaux types de 

traumas psychiques (sentiment de lâcheté, caractère "malsain" de la guerre vécue derrière un écran et en toute sécurité, à 

très grande distance des victimes).  

 

-<O>- 



 

DES DIRECTIONS D’ÉVOLUTION  
 

Les systèmes de drones tactiques existants ont déjà atteint un haut niveau de technicité, notamment dans les performances 

de leurs senseurs. Des progrès sont toujours possibles, notamment pour améliorer la résistance des aéronefs, leur 

endurance, la facilité de mise en œuvre et de reconditionnement après mission. 

 

Il est deux domaines dans lesquels des évolutions techniques se présentent et pour lesquelles des réponses matérielles et 

fonctionnelles devront être apportées, sous peine de voir brider le développement des drones et même d’en interdire certains 

emplois. Ces sujets concernent leur interopérabilité et leur capacité d’opération coordonnée. 

 

. Interopérabilité des drones 

L’essentiel de la problématique future des drones d’acquisition réside dans leur aptitude au travail collaboratif, sous les 

aspects interarmes, interarmées et interalliés. Ce thème les dépasse d’ailleurs largement puisqu’il concerne l’ensemble des 

moyens militaires qui doivent fonctionner en réseau afin de permettre - quasiment en permanence, en temps réel et de 

manière sécurisée - une meilleure connaissance de l’environnement opérationnel et un raccourcissement des délais 

d’observation, de prise de décision et d’action, grâce à  la numérisation d’un espace de bataille devenu global. 

À titre d’exemple, l’US Army possède avec le système VUIT  (Video from UAV for Interoperability Teaming) une avance bien 

réelle dans le partage et dans l’exploitation des données provenant des drones ; elle en généralise l’intégration sur ses 

hélicoptères. Ce système permet la réception d’images provenant de drones au sein de l’hélicoptère et leur retransmission, 

ainsi que celle des images provenant des propres capteurs de l’hélicoptère.  

Le « VUIT » de deuxième niveau est entré en service opérationnel en Irak en février 2009. En bénéficient les forces au sol 

qui sont dotées du terminal OSRVT (One System Remote Video Terminal). 



   

B45.3 : Tableau de bord d’un hélicoptère Apache équipé du VUIT et un terminal OSRVT 

 

Les rapports du couple « hélicoptère-drone » devraient encore évoluer vers davantage d’intégration. Le système VUIT futur 

permettra d’exploiter les commandes et les écrans du cockpit d’un hélicoptère pour gérer le plan de vol d’un drone, pour  

contrôler sa charge utile et même pour utiliser son armement.  

Du côté français, la démonstration a été faite de la possibilité technique de faire remonter en temps réel à un CMD3D les 

images géo-référencées qui sont prises en direct par un drone Sperwer en vol.  

 

B45.4 : Vues intérieures d’un poste opérateur de drone Sperwer et d’un CMD3D « Martha » 



Des solutions satisfaisantes devront être trouvées pour le partage et  l’exploitation des données, relativement à la masse des 

informations qui pourront être recueillies et qui devront être filtrées et triées le plus judicieusement possible afin que les 

informations disponibles puissent être exploitées en direct et/ou stockées convenablement en vue d’un usage ultérieur. 

 

Outre l’obtention de la capacité de traiter ces données et de les fusionner en temps réel et en continu, un travail énorme de 

conception et de réalisation devra être réalisé sur les IHM (Interface Homme-Machine).  

 

Capacité d’actions coordonnées 

 

Deux thèmes sont concernés : interaction des drones avec l’environnement tactique ami et coopération entre drones. 

 

Une première série de réflexions concerne l’emploi et la mise en œuvre des drones aux petits échelons, en ambiance de 

combat. Jusqu’à quel niveau hiérarchique descendre ? Quelle liberté d’emploi octroyer ? Comment ne pas laisser accaparer 

l’attention par les drones que l’on utilise? Comment coordonner les interventions ? Quels taux d’attrition accepter ? Etc. 

 

Une autre série de réflexions porte sur l’usage multiple simultané de drones et sur leur coopération en temps réel. Les 

essaims de drones ont-ils un sens? Pour quels usages ? Comment piloter un essaim ? Comment y répartir  les tâches ? Etc.  

 

-<O>- 

  



 

QUESTIONNEMENTS SUR LES DRONES ARMÉS 

 
DE L’USAGE DE LA FORCE PAR LES DRONES 

 
À ce jour, le tir air-sol à partir de drones est couramment pratiqué par les Israéliens et par les Américains4. Il est devenu une 

réalité en munissant des drones de grande taille de projectiles (bombes, missiles) essentiellement destinés à des frappes 

ciblées. Le tir de missiles air-sol est une pratique courante, le choix de la cible et le déclenchement du tir étant réservé aux 

téléopérateurs. Leurs succès opérationnels sont assez régulièrement médiatiquement signalés (notamment lors de tirs 

effectués par des MALE du type Predator ou des Reaper). 

 

L’existence de drones armés  conduit  certes à s’interroger sur leur emploi et sur les armements qu’ils devraient emporter, 

sur leurs équipements actifs d’autodéfense, mais ces problématiques ne concernent principalement que les techniciens.  

 

Par ailleurs, outre le coût de ces aéronefs et de leurs munitions, ce type d’application revient cher, d’autant plus qu’il suppose 

au préalable un ciblage efficace, résultant d’une structure d’acquisition du renseignement complexe et multiforme. 

 

 
B45.5 : Un prototype d’UCAV : le Barracuda 

                                                           
4
 L’US Air Force compterait dans ses rangs 368 drones MALE et HALE dont 150 MQ-1 Predator, 178 Reaper et  40 Global Hawk.  



 

La  complexité technique des systèmes de drones armés est réelle ; si leur efficacité est prouvée, leur coût important les 

réserve (pour l’instant ?) au traitement d’objectifs ponctuels jugés de très grande importance. À l’avenir,  des drones de 

frappe dont la taille et le coût seraient inférieurs à ceux des MALE actuels peuvent-ils venir occuper une place notable dans 

le domaine tactique ?  

 

AUTOMATISATION ET AUTONOMIE 

 
Ce sont les questions qui sont liées aux  degrés d‘automatisation et d’autonomie des drones armés et leurs aspects éthiques 

et juridiques qui vont être abordés maintenant.  

 

L’autonomie des drones est le résultat d’une automatisation très poussée. Sur ce thème, la pratique du tir par les drones n’est 

que l’un des aspects d’un questionnement plus large : jusqu’à quel niveau pousser l’automatisation des drones, quelle 

pouvoir autonome de décision peut-on accepter de leur donner ?  

 

 
B45.6 : Tir télécommandé d’un missile air-sol par un drone 

 

On distingue généralement deux cas de figure sur la place de l’homme dans la boucle de conduite et de décision d’un drone. 

Lorsque la maitrise du drone par son opérateur est totale, celui-ci est dit « In the loop », ce qui revient à considérer que le 

drone n’est qu’un outil déporté ; à l’opposé, l’opérateur est dit « On the loop » lorsque l’engin possède une autonomie quasi-

totale. 



 

. Inconvénients de l’absence d’homme à bord 

Les drones de renseignement et de frappe qui sont opérationnels aujourd'hui ne sont que des automates conçus pour réaliser 

de l'observation, du renseignement ou pour effectuer des tirs. S'ils collectent des informations et des images, ils ne les 

analysent pas. C'est un opérateur déporté qui s'en charge, télécommande leurs capteurs, déclenche leurs tirs5.  

Il est évident que la télé-opération ne peut pas répondre à la totalité des situations et des missions dans lesquelles les 

aéronefs de combat peuvent se trouver, certaines situations très complexes demandant une perception locale totale de 

l’environnement et une analyse de situation que seul l’homme est en mesure d’effectuer quasi instantanément.  

 

Sur ce thème, le fusionnement des données au profit de l’équipage d’un aéronef peut néanmoins provoquer un saut qualitatif 

en termes de capacités opérationnelles ; il s’agira de lui fournir le maximum d’éléments pour rentabiliser la présence à bord 

de l’homme, de  son intelligence, le rendant encore plus capable de s’adapter à l’environnement, d’appliquer des règles 

d’engagement strictes, de mieux éviter les dommages collatéraux et les tirs fratricides. 
 

C’est pourquoi certains utilisateurs et concepteurs aimeraient pousser plus loin l’automatisation des drones en leur donnant 

la possibilité de prendre des décisions par eux-mêmes, estimant qu’une forme d’intelligence embarquée pourrait être – au 

moins dans certains cas -  plus efficace que les téléopérateurs pour réagir, au mieux et en temps réel, aux inévitables 

imprévus. 

. Vers une automatisation encore plus grande des drones 

Certains drones comportent déjà des automatismes très poussés : par exemple, celui de se rendre seuls jusqu'à la zone où 

débute leur mission; ensuite, ce sont leurs téléopérateurs qui prennent la main. C’est notamment  le cas de  l’X-47B 

américain qui est capable par  ses propres capacités de décoller en mer, d’apponter et de procéder à son ravitaillement en 

vol. 

                                                           
5 Résultant des délais de propagation des liaisons satellitaires, les téléopérateurs des drones à longue portée ne prennent connaissance des 

informations venant du drone (et vice-versa) qu’avec un certain mais court décalage temporel. 



 

 

B45.7 : Un drone expérimental X-47B se ravitaillant en vol  

Pour devenir plus autonomes, les drones doivent être capables à la fois de collecter des informations sur leur 

environnement, de les comprendre, puis de réagir en fonction de ce qui aura été compris, ne serait-ce que pour décider s’il 

est encore nécessaire de continuer à collecter de l’information avant de passer à l’action. 

À un premier niveau d’automatisation des systèmes de drones6, celle-ci n’a pas pour but de se substituer à l'opérateur 

humain mais de lui préparer le travail au maximum, afin qu'il puisse se concentrer sur les décisions cruciales, notamment 

celles de tirer. Par exemple, disposer à bord  d’une assistance à l’interprétation d’images permet de réduire le volume des 

informations à  faire passer sur la liaison de données.  

On peut aussi, dans les cas de panne ou de défaillance, prévoir que le drone sera capable de se reconfigurer, de s'adapter afin 

de pouvoir accomplir sa mission ou simplement de rentrer à sa base7. 

                                                           
6 Les éléments rapportés ici sont extraits de propos tenus par M. Claude Barrouil, directeur scientifique du domaine « Traitement de 

l’information et Systèmes» à l’ONERA. 

 
7 C'est ce que l'on appelle la fonction FDIR (Fault Detection Isolation and Recovery). 



 

. Les obstacles à l’autonomie totale des drones armés 

 

Ils sont au moins de trois sortes : techniques d’une part, juridiques et éthiques d’autre part. 

 

Obstacles techniques 

 

Le premier tient au degré d’intelligence qu’il faudrait donner au drone pour lui permettre d’identifier et de catégoriser ses 

cibles potentielles : ami, ennemi, civil, militaire,...  

Le second obstacle relève de la difficulté d’appréciation des principes de discrimination des actes hostiles et de la 

proportionnalité de la riposte à l’attaque.  

Un troisième, plus prosaïque, est de celui du risque de « bugs » (erreur de programmation) dans les traitements de données, 

que l’on ne peut jamais totalement écarter. 

 

Aspects éthiques et juridiques 

 

En admettant que les contrariétés techniques soient totalement dominées, les oppositions légales et morales demeureront 

cependant.  

Il n’existe pas à ce jour de doctrine d’emploi qui résolve les problèmes éthiques qui sont liés à la robotique : anonymat offert 

par les nouvelles technologies, responsabilités respectives des décideurs et des opérateurs, légitimité du recours à de telles 

armes, etc. 

De façon générale, ce sont le droit national, le droit international et les usages de la guerre qui fondent la « légalité » de la 

position et des actions des combattants. 

Avec  les définitions du droit de faire la guerre (jus ad bellum) et du droit dans la guerre (jus in bello) se trouvent énoncées 

des règles juridiques qui sont applicables à la conduite des hostilités. Dans quelle mesure l’emploi du drone armé respecte-t-

il le doit international humanitaire ? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 



La convenance morale de l’emploi du drone pose aussi problème en regard de l’éloignement de son opérateur par rapport à  

son lieu d’application, dès lors qu’il s’agit - par la mise en œuvre du drone - de provoquer la destruction ou la mort8.  

En allant plus loin dans la réflexion, au nom de quels principes  est-il admissible d’accepter que des États (en l’occurrence 

Israël et les USA, jusqu’à ce jour) puissent procéder à des « assassinats ciblés » effectués par des frappes de drones ? 

On peut imaginer que des mesures internationales (tenue d’une Convention portant sur les armes létales robotisées, par 

exemple) permettraient d’apporter des éléments de réponse à ce genre  de questions ; il convient cependant de noter qu’un 

tel protocole ne s’appliquerait au mieux qu’aux États signataires d’un pacte (donc à des forces armées régulières) et non aux 

pays dissidents ou aux acteurs non-étatiques.  La plus sage des lignes de conduite en la matière pourrait bien être de se 

conformer strictement aux lois et de s’adapter au mieux aux différentes situations. 

 

Le thème des drones armés n’a pas fini de susciter des travaux d’investigation technique et logicielle, des recherches dans 

l’intelligence artificielle, des querelles intellectuelles ou juridiques, des réunions d’experts... 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

  

                                                           
8 Un document de 1999 émanant de l’EMAT indique : « La spécificité du soldat réside dans le fait de se trouver détenteur, au nom de la nation 
dont il tient sa légitimité, de la responsabilité… d’infliger la destruction et la mort, au risque de sa vie, dans le respect des lois de la République, 
du droit international et des usages de la guerre… » 
 



 



 



 


